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>> LIVRE
Le jour où les lions
mangeront de la salade verte

La maison
de Petichet

A

près « Ta deuxième vie
commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une »
et plus de 600.000 exemplaires
vendus en France, Raphaëlle
Giordano revient avec un nouveau roman bien-être.
Comment Romane, jeun e
femme qui ne supporte plus le
manque de respect et sa banalisation, va venir à bout de
l’égocentrique Maximilien et
l’aider à s’affirmer autrement ?
Elle enseigne les vertus de la
douceur, il ne connaît que la
loi du plus fort…
L’homme est un lion
pour l’homme.

Auteur : Raphaëlle Giordano.
Ed. Eyrolles. Prix : 16 €.

Un goût de terre dans la bouche

S

e lever un matin et ne plus
reconnaître celui qu’on
voit chaque jour dans la glace.
Prendre conscience que sa vie
a glissé au point de ne plus ressembler à ce qu’on avait imaginé. Profiter d’un incident de
parcours pour tout quitter, et
prendre la route. C’est ce qu’il
a fait. En posant son regard sur
les autres, c’est son histoire
qu’il remonte.
Auteur : Dominique Lin. Ed. Elan
Sud. 192 pages, 17 €.

Les liens familiaux sont
indestructibles.
Deux sœurs, Alma et Jessica rivales mais inséparables,
éprises de vérité mais capables
de tous les mensonges - sont
unies au point d’aimer le
même homme, Jacques, et
peut-être même, d’accepter de
le partager. Autour du trio, il y
a la famille de Jacques, conventionnelle et respectueuse des
traditions, qui pratique le religieusement correct. Il y a surtout la famille exubérante et
peu conventionnelle d’Alma et
Jessica qui a mis l’amour au
centre de ses préoccupations.

n la trouvait plutôt jolie,
Leyli. Tout charme et tout
sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à Port-deBouc, près de Marseille. Malienne, mère célibataire de trois
enfants : Bamby, 21 ans, Alpha, 17
ans, Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et
cache un grand secret. Leyli raconte sa vie à qui veut bien
l’écouter, mais peut-elle avouer
toute la vérité ? François Valioni
travaille pour une importante
association d’aide aux migrants
à Port-de-Bouc. Il est retrouvé
assassiné dans un hôtel. Dans sa
poche, un bracelet de couleur et
six coquillages.
Auteur : Michel Bussi. Ed. Presses
de la Cité. 464 pages, 21,90 €.

M

arguerite ne trouve plus
de sens à sa vie. Prisonnière d’un système qui l’étouffe,

The ones 2

u comment nous réenchantons le monde. Peuton faire cohabiter le cœur et
les affaires ? L’économie et la
conscience ? les entreprises et
la sagesse ? la méditation et les
décideurs ? L’auteur nous livre
ici un regard original sur la
place que la sagesse peut
prendre dans notre société. Il
nous propose un éclairage
pragmatique et poétique en
partageant sa vision des sagesses anciennes et leur impact possible sur notre monde
moderne.

Auteur : Arnaud Riou.
Ed. Harmonie Solar. 18,90 €.

Averroès ou le secrétaire du diable

N

é en 1126 à Cordoue, il a
connu la gloire puis la disgrâce, le respect des puissants
puis l’exil et la clandestinité. Il
a contribué à la légende de
l’Andalousie musulmane, mais
il a payé au prix fort les audaces
de sa pensée. Ses idées seront
tout aussi violemment condamnées par l’Église que par
les théologiens musulmans qui
lui reprocheront d’oser aborder la foi avec la raison. Des
siècles plus tard son œuvre demeure plus vivante que jamais.
Il s’appelait Averroès.

Roman historique.

Un suspense renversant
et bouleversant.

À la folie

La condition humaine.

Qui est fou ? Qui ne l’est pas ?

O

Auteur : Gilbert Sinoué. Ed. Fayard.
304 pages, 20,90 €.

O

Auteur : Evelyne Dress. Ed. Glyphe.
220 pages, 16 €.

Les nouveaux sages

Un retour aux sources,
à l’authenticité.

On la trouvait plutôt jolie

elle rencontre une nuit un
homme singulier. Il lui ouvre les
portes de son monde, un centre
où vivent des êtres dits anormaux, physiquement ou mentalement affectés. Ce lieu offre un
nouveau souffle à Marguerite,
elle le perçoit comme un havre
de rêve, de poésie, d’urgence de
vivre. Elle propose aux résidents d’explorer leur imaginaire
et leur créativité. Tous se réinventent alors un bonheur volé
ou enfoui, au mépris de l’ordre
établi. Mais jusqu’où pourrontils aller ?
Auteure : Clémentine Célarié. Ed.
Cherche Midi. 272 pages, 17,50 €.

Vélosolex, l’épopée d’un cyclomoteur

D

La résistance.
Un an après la sortie du 1er
tome, voici enfin la suite du
thriller dystopien passionnant
et addictif qui dévoile un futur
proche aussi terrifiant que crédible. La révolte bat son plein.
Les Ones, ce 1 % de chanceux sélectionnés par le gouvernement
pour être génétiquement modifiés à la naissance, sont cernés.
Et le mouvement Égalité n’a jamais été aussi puissant. Farouchement déterminée à sauver
son petit ami James qui s’est sacrifié pour elle, Cody se met à
frayer avec un groupe de rebelles qui défend les droits des
Ones envers et contre tout. Mais
alors qu’elle se rapproche de
leur leader, le mystérieux Kai,
elle comprend rapidement que
celui-ci a un plan plus fou que
tout ce qu’elle aurait imaginé.
Un plan qui pourrait changer le
futur des Ones pour toujours. Et
elle sait que Kai ne reculera devant rien…
Auteur : Daniel Sweren-Becker. Ed.
Hugo Roman New Way. 336 pages,
17 €.

ès les débuts de sa commercialisation, le vélo Solex motorisé deviendra l’embl ème
des
années
d’après-guerre. Et pourtant, la
technologie de cet engin est
particulièrement étrange : une
répartition des masses illogique, une instabilité de la direction…. Mais le succès est
tout de suite au rendez-vous,
son prix et sa simplicité mécanique compensent ses défauts.
Génération après génération,
toute une population fait l’expérience de ce vélo motorisé.
Les stars en font rapidement
un objet très tendance.

L’histoire d’un véhicule culte.
Auteur : Jean-Pierre Foucault. Ed.
Hugo Motors. 160 pages, 19,95 €.

Johnny Hallyday,
mes motos et voitures d’exception

A

vec cet ouvrage, Johnny a
accepté de partager sa
passion en ouvrant son garage
et ses souvenirs. Triumph, Ducati, Harley… côté moto. Mustang, Lamborghini, Ferrari…
côté auto. Tous les mythes et
les symboles produits depuis
60 ans par l’industrie mécanique sont présents dans ce
livre.
60 ans de collection.

Auteur : Jean Basselin. Ed. Hugo
Motors. 208 pages, 24,95 €.

